Liste des projets retenus au titre du PREQHOS 2011
NUMERO

TITRE

DRCI

Comportements au bloc opératoire et impact
sur le risque d’infection du site opératoire
(Projet ARIBO : Attitudes et Risque Infectieux
au Bloc Opératoire)

AP-HP

Pr. Jean-Christophe
LUCET

Consultation à huit jours pour diminuer les
Hospitalisations chez l'Insuffisant Cardiaque.
Etude CHIC

AP-HP

Pr. Guillaume JONDEAU

Accompagnement des patients diabétiques
en difficultés par une équipe de coordination
des soins hôpital-ville après un recours à
l’hôpital

AP-HP

Pr. Philippe CHANSON

Impact d’un programme de prévention du
risque d’incivilités et d’agressions sur le
personnel de santé aux urgences
ophtalmologiques

HCL

Dr. Pierre-Loïc CORNUT

21

Impact d’une intervention gériatrique dans le
dépistage et la prise en charge de la
dénutrition chez des patients âgés devant
être opérés d’un cancer colique

HCL

Pr. Marc BONNEFOY

23

Programme multidisciplinaire « Optimisation
de la Prescription MEDicamenteuse » Impact
sur la qualité de la prescription
médicamenteuse chez la personne âgée
hospitalisée

HCL

Dr. Brigitte COMTE

ETUDE ARPEGES Amélioration de la
Réanimation à la naissance par un
Programme d'Entraînement en Groupe Et de
Simulation Impact d’une intervention sur la
qualité et la sécurité de la réanimation du
nouveau-né en salle de naissance dans les
maternités d’un réseau périnatal

HCL

Pr. Jean Charles PICAUD

Evaluation de l’impact d’un programme
d’éducation thérapeutique visant à améliorer
la qualité de vie du patient atteint de maladie
d’Alzheimer à un stade léger à modérément
sévère, et vivant à domicile avec un aidant
naturel

CHU
TOULOUSE

Dr. Hélène VILLARS

Acceptabilité des risques liés aux soins et
culture de sécurité : influence des facteurs
individuels et collectifs sur l’état
d’avancement des programmes de gestion
des risques dans les établissements de
santé

CHU
BORDEAUX

Impact d'une check-list informatisée sur le
taux de déprogrammation tardive des
patients en chirurgie ambulatoire

AP-HP

01

04

06

24

26

32

35

PROMOTEUR
(si différent)

CH Mont de
Marsan

CHEF DE PROJET

Dr. Michel PHILIPPE

Pr. Jean-Pierre BETHOUX
45

